~Quels sont les sujets qui pourraient être étudiés dans un programme d’Education
de la Faculté ?
L’éducation chrétienne pour adultes, les compétences et les méthodes de communication, la
conception du programme d’étude/d’instruction, l’administration de l’école biblique, la mesure
et l’évaluation de l’éducation, la psychologie de l’éducation, l’herméneutique, les méthodes
d’études bibliques, l’éthique (la Conduite Professionnelle), l’anthropologie culturelle et la
communication interculturelle, les cultures et la Bible.
Tous les cours qui pourront aider au développement de la
faculté peuvent être considérés dans un programme
d’éducation de la faculté.
Un cours de base de dix-huit leçons est aussi en cours de
développement.

“Développer des
dirigeants avec un
but et pour un but.”
Nick Sisco
Missionnaire

~Est-ce que les crédits obtenus par l’éducation de la faculté peuvent procurer un
certificat ou un diplôme ?
Les crédits accomplis par les programmes d’éducation de la faculté peuvent être utilisés pour
les enseignants qui poursuivent le programme de licence de l’AGET, si cela fait partie du
programme d’étude.
Cela peut également être utilisé dans le cadre d’une option d’éducation, comme expérience de la
vie professionnelle (avec un maximum de 100 heures de classe).
Un certificat avancé pourra être attribué pour un certain nombre d’heures de classe et pour des
sujets achevés.

~Où trouver des instructeurs pour un programme d’éducation de la faculté ?
IGF (Institut Global de Formation), DDI (Développement de Dirigeants International), et les écoles
bibliques en Amérique du Nord sont une banque où trouver des instructeurs de qualité et
qualifiés pour un programme d’éducation de la faculté.
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“Le peuple périt par
manque de
connaissance.
Les enseignants sont
l’antidote.”

Globalement, le Directeur de l’Education et le Coordinateur
de l’AGET peuvent être disponibles. Nous avons aussi des
représentants régionaux de l’AGET dans chaque région.

E.J. McDougall
Institut Global de Formation

~Comment est organisé le programme d’éducation de la faculté ?
Il existe de nombreuses variantes et possibilités. Dans certains pays, les enseignants d’école
biblique se réunissent une semaine par an. Un plan d’étude est mis en place de manière à
couvrir vingt-quatre heures de classe. Cela est équivalent aux heures de classes requises pour
plusieurs cours de l’AGET.
Tous ensembles, des groupes de pays (proches géographiquement) ou des sous-régions peuvent
mettre en place des programmes. Bien sûr, les pays peuvent individuellement réunirent leurs
enseignants de manière régulière, pour leur développement professionnel. Nous le
recommandons fortement.
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